VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
9 janvier 2015
149- O Toi l’au-delà de tout. O toi l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les
êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi.
5- Bless the Lord my soul. Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless
the Lord my soul, who leads me into life.
Psaume 43
11- Oculi Nostri. Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum
Heureux qui pense au pauvre et au faible : le Seigneur le sauve au jour du malheur ! Il le
protège et le garde en vie, heureux sur la terre. (Refrain) Seigneur, ne le livre pas à la
merci de l'ennemi ! Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : si malade qu'il soit,
tu le relèves. (Refrain) Unis contre moi, mes ennemis murmurent à mon sujet, ils
présagent le pire; « C'est un mal pernicieux qui le ronge; le voilà couché, il ne pourra plus
se lever. » Même l'ami, qui avait ma confiance et partageait mon pain, m'a frappé du
talon (Refrain) Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi; relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils
méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans
mon innocence tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. (Refrain)
12- De Noche. De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente. Sólo la sed
nous alumbra. Sólo la sed nos alumbra.
Lecture : (Livre de Job 29, 8-25)
Les jeunes gens se retiraient à mon approche, Les vieillards se levaient et se tenaient
debout. Les princes arrêtaient leurs discours, Et mettaient la main sur leur bouche; La
voix des chefs se taisait, Et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait
me disait heureux, L'œil qui me voyait me rendait témoignage; Car je sauvais le pauvre
qui implorait du secours, Et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du
malheureux venait sur moi; Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de
la justice et je lui servais de vêtement, J'avais ma droiture pour manteau et pour turban.
J'étais l'œil de l'aveugle Et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, J'examinais
la cause de l'inconnu; Je brisais la mâchoire de l'injuste, Et j'arrachais de ses dents la
proie. Alors je disais: Je mourrai dans mon nid, Mes jours seront abondants comme le
sable; L'eau pénétrera dans mes racines, La rosée passera la nuit sur mes branches;
Ma gloire reverdira sans cesse, Et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on
restait dans l'attente, On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul
ne répliquait, Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée; Ils comptaient sur moi
comme sur la pluie, Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur
souriais quand ils perdaient courage, Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front.
J'aimais à aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête; J'étais comme un roi au milieu d'une
troupe, Comme un consolateur auprès des affligés.
1- Dans nos obscurités. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne
s’éteint jamais. (x2)

Méditation « Sapientia cordis » - Pape François
La sagesse du cœur veut dire servir le frère. Dans le discours de Job qui contient les
paroles « j’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux », est mise en évidence la
dimension du service à ceux qui en ont besoin, de la part de l’homme juste qui jouit d’une
certaine autorité et a une place importante parmi les anciens de la ville. Sa stature morale
se manifeste dans le service du pauvre qui demande de l’aide, et également en prenant
soin de l’orphelin et de la veuve (v. 12-13). Que de chrétiens rendent témoignage
aujourd’hui encore, non par leurs paroles mais par leur vie enracinée dans une foi
authentique, d’être « les yeux de l’aveugle » et les « pieds du boiteux » ! Des personnes
qui sont proches des malades ayant besoin d’une assistance permanente, d’une aide
pour se laver, s’habiller, se nourrir. Ce service, surtout lorsqu’il se prolonge dans le
temps, peut devenir fatigant et pénible. Il est relativement facile de servir pendant
quelques jours, mais il est difficile de soigner une personne pendant des mois, voire des
années, également si celle-ci n’est plus à même de remercier. Et pourtant, voilà un grand
chemin de sanctification ! Dans ces moments, on peut compter de manière particulière
sur la proximité du Seigneur, et on est également un soutien spécial à la mission de
l’Église.
118- In resurrectione tua. In resurrectione tua, Christe, cœli et terra laetentur (x2)
Temps de Silence
"Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites."
153- Retourne, mon âme, à ton repos. Retourne, mon âme, à ton repos, car le
Seigneur t’a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort. Il essuiera pour toujours les
larmes de nos yeux.
Temps de partage
Intentions de prière (54- Toi Tu nous aimes). Toi, tu nous aimes, source de vie (x2)
144- Notre Père
131- Cantarei ao Seignor. Cantarei ao Senhor, en quanto viver ; louvarei o meu Deus en
quanto existir. [ Ne le encontro a minha alegria ] (x2)

140- Il Signore ti ristora. Il signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene
ad incontrarti. Viene ad incontrarti
Espérant par la prière être « accordés ensemble » et confiant « qu’en la présence de
Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue » Contacts :
www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Veillées mensuelles préparées par les étudiants le 2ième jeudi de chaque mois
(20h30-22h15) à St Exupère : les 12/02/2015, 12/03/2015, 14/05/2015, 11/06/2015.
Veillée du Jeudi Saint 2 avril à 21 h à la cathédrale St Etienne

Vendredi 6 mars 12h30-13h30 : célébration œcuménique au temple du salin
pour la journée de le femme 2015.

